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BULLETIN 
de la 

SOCI?T? ROYALE DE BOTANIQUE 
DE BELGIQUE. 

1867. ? N? 2. 

S?ance publique du 16 juin 1867 tenue ? D?nant. 

M. Du Mortier, pr?sident. 
M. J.-E. Bommer, secr?taire g?n?ral. 

Sont pr?sents : MM. Bauwens, Buis, Coomans, De 

Keyser, De S?lys-Longchamps, Devos, Francqui, Gilbert, 

Guilmot, Ingels, Malaise, Maubert, Muller, Thielens, 
Van Bambeke, Vanderkindere, Van Haesendonck, Van 

Zuylen. 

Le pr?sident, dans un discours d'ouverture, expose le 

but que se propose la Soci?t? en visitant la ville de D?nant 

et ses environs. Il rappelle l'importance qu'avait jadis cette 

antique cit? sous le rapport artistique et industriel. Il 

remercie ensuite le public de l'empressement qu'il a mis 

? se rendre ? la s?ance. 

Le secr?taire g?n?ral donne lecture du proc?s-verbal 
de la s?ance du 5 mai, dont la r?daction est adopt?e. 

Il fait ensuite l'analyse de la correspondance. 
Le pr?sident communique ? l'assembl?e une circulaire 

de la Soci?t? Botanique de France par laquelle celle-ci 
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( 128 ) 
invite tous les botanistes ?trangers au Congr?s internatio 

nal de botanique qu'elle ouvrira ? Paris du 16 au 23 ao?t 

1867. 

L'ordre du jour appelle la lecture des travaux annonc?s. 

M. A. Devos lit une Note sarun Orchis ustulata L. fi 

fleurs doubles, par A. Bellynck. (Sont nomm?s commis 

saires : MM. Coemans, Cr?pin et Wesmael.) 
Le m?me d?pose ensuite le travail suivant : Une herbo 

risation estivale dans les terrains primaires de la vall?e de 

la Meuse, aux environs de Givet, Y ir eux et Fumay. (Sont 
nomm?s commissaires : MM. Thielens, Guilmot et Bel 

lynck.) 
M. Van Horen annonce l'envoi d'un travail intitul? : 

Moyens de conservation des Lemnac?es pendant hiver et leur 

classification. (Sont nomm?s commissaires : MM. Vander 

kindere, Muller et Guilmot.) 
M. Cr?pin annonce une R?vision de l'Herbier des Gra 

min?es, des Cyp?rac?es et des Jonc?es de P. Michel. (Sont 
nomm?s commissaires : MM. Demoor, Houzeau et Ma 

laise.) 
M. Thielens donne lecture d'une Notice sur TAsplenium 

viride Huds., par A. Cogniaux. (Sont nomm?s com 

missaires : MM. Van Bastelaer, Westendorp et Devos.) 
Le m?me pr?sente une Note sur le Hieracium fallacwum 

F. Schultz. (Sont nomm?s commissaires : MM. Franequi, 

Ingels et Cogniaux.) 
Est d?pos? : Mat?riaux pour servir ? la d?termination 

des familles, des genres et des esp?ces par V?tude anato 

migue des tiges, par J. Chal?n (Sont nomm?s commis 

saires : MM. Martens, de Dieudonn? et Kiekx.) 
Deux membres nouveaux sont pr?sent?s : 

MM. Constant Bamps, ? Hasselt. 

Paul Daron, ? Namur. 
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Avant de lever la s?ance, M. le pr?sident remercie 

M. le bourgmestre de D?nant cle la bienveillance qu'il a 

t?moign?e ? la Soci?t? royale de Botanique, en mettant 

? la disposition de celle-ci une salle de l'h?tel de ville 

pour y tenir la s?ance publique de 1867. 

M. le bourgmestre, qui avait pris place au bureau ? 

la droite du pr?sident, remercie la Soci?t? de l'honneur 

qu'elle fait ? la ville de D?nant en s'y r?unissant cette 

ann?e. II se met gracieusement ? la disposition des mem 

bres dans le cas o? il pourrait leur ?tre utile. 

COMMUNICATIONS ET LECTURES. 

Mat?riaux pour servir ? la d?termination des familles, 
des genres et des esp?ces par l'?tude anatomique des 

tiges, par Jean Chal?n. 

En 1859, Schacht disait : ?Nous poss?dons encore peu 
d?faits relatifs ? l'anatomie compar?e des v?g?taux ligneux, 
mais il ne doit pas ?tre difficile de d?terminer exacte 

ment, par le seul emploi du microscope, la famille, le 

genre et souvent m?me l'esp?ce(t). 
? Un an apr?s, il 

donnait, ? la suite de son ouvrage Der Baum, une petite 
clef dichotomique pour la d?termination, par le micros 

cope, de vingt-quatre genres ou esp?ces ; mais le savant 

professeur de Bonn ne s'est pas avanc? plus loin dans 

cette voie, o? l'avait pr?c?d? M. Th. Hartig(2). 

(1) Lehrbuch der Anatomie und Physiologie, II, p. 66. 

(2) Naturgeschichte der forstlichen Culturgew?chse Deutschlands. 
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